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-Epidémiologie 
Les tumeurs malignes des gaines nerveuses (TMGN) représentent 2% des sarcomes des tissus
mous (STM) [1]. Elles surviennent dans la moitié des cas chez des patients présentant une
Neurofibromatose de type 1 (NF1) [2,  3, 4]. L’incidence des TMGN est de 2 à 5% chez les
patients NF1 et de 0,001% dans la population générale [2]. Une méta analyse portant sur la
survie des patients présentant une TMGN en fonction de leur statut NF1 retrouve une sur
mortalité chez les patients NF1 avec une tendance à la convergence des 2 courbes sur les 10
dernières années [4]. 
Chez ces patients NF1, elles résultent de la transformation d’un neurofibrome plexiforme ou
profond ; le risque de développer une TMGN au cours de la vie est estimé autour de 10%,
avec un phénotype à risque défini par la présence de neurofibromes internes [5].  Certains
génotypes sont également plus à risque comme les microdélétions de  NF1  [6]. Les signes
d’appel sont alors l’augmentation de taille ou l’apparition d’un déficit neurologique ou d’une
douleur [7].

-Bilan initial dont imagerie
Devant une suspicion de TMGN, le bilan initial comporte une IRM (avec coupes axiales en
T1  et  T2  ou  STIR  prenant  largement  au-dessus  et  en  dessous  de  la  lésion  et  tout  le
compartiment  atteint;  des  coupes  avec  injection  de  gadolinium en axial  et  en  coronal  ou
sagittal) et un PET-TDM pour évaluer de niveau de fixation de la lésion [8, 9].
En cas de TMGN sporadique, une évaluation clinique à la recherche des critères diagnostiques
de NF1 est nécessaire (examen dermatologique +/- ophtalmologique) [10], pour éliminer une
NF1 méconnue, dans le cadre du centre de référence des Neurofibromatoses coordonné par le
Pr Wolkenstein, CHU Mondor. 

- Biopsie, recherche de transcrit, biologie moléculaire
En cas de suspicion de TMGN, une biopsie percutanée à l’aiguille sous contrôle radiologique
avec prélèvements multiples via un trocart protégé par un mandrin et avec tatouage du trajet
de  biopsie  doit  être  privilégiée  [11].  Elle  doit  être  réalisée  après  concertation
multidisciplinaire  entre  le  radiologue,  le  chirurgien  et  l’anatomopathologiste  [12]  pour
préciser les points d’entrée cutanée et leur marquage afin d’enlever le trajet de l’aiguille de
prélèvement lors de l’intervention chirurgicale.
Elle est généralement suffisante pour confirmer le diagnostic de TMGN et préciser le grade
histologique afin d'orienter la stratégie de prise en charge. La biopsie chirurgicale est associée
à plus de complications notamment à un risque de dissémination tumorale. 
L’analyse histologique de la biopsie est  nécessaire pour la confirmation du diagnostic.  La
biopsie doit être incluse en totalité après fixation en formol et s'il y a plusieurs fragments,
chaque fragment doit être inclus dans des blocs séparés afin d'optimiser le matériel. Pour les
pièces de résection, un fragment tumoral doit être cryopréservé en banque de tissu labellisée.
Dans  le  contexte  d'une  neurofibromatose  1  connue,  le  diagnostic  repose  sur  l'analyse
morphologique, associée à une étude phénotypique qui comporte au minimum un marquage
de la protéine S100 et une évaluation de l'index de prolifération par marquage de Ki-67/MIB1
[9]. D'autres marqueurs peuvent être utilisés si l'on suspecte un sarcome autre qu'une TMGN. 
Le diagnostic de TMGN devrait être associé à un grade selon la classification FNCLCC [13]
et  doit  être  confirmé  par  deux  anatomopathologistes  spécialisés  comportant  la  relecture



systématique par un anatomopathologiste référent et inclusion du cas dans la base RRePS,
réseau de référence en pathologie des sarcomes des tissus mous et des viscères (Sarcomes,
GIST, Desmoïdes), labellisé par l’Institut National du Cancer (INCa). 
Aucune  anomalie  moléculaire  spécifique  n'est  actuellement  décrite.  Les  techniques  de
biologie  moléculaire  ne  sont  donc  pas  utilisées  en  routine  dans  les  TMGN,  sauf  si  l'on
suspecte un autre type de sarcome.

-Bilan d’extension 
Une fois le diagnostic confirmé, on complètera le bilan d’imagerie réalisé (IRM de la région
et PET TDM) par un scanner thoracique coupes fines.

Traitement au stade localisé
- Chirurgie
Le traitement des TMGN doit être systématiquement validé, avant tout geste, en RCP dans un
centre spécialisé. Le traitement repose sur l’exérèse chirurgicale monobloc avec des marges
d’exérèses larges et à distance de la tumeur histologiquement (R0) (pas de consensus sur la
quantité de tissu sain autour de la tumeur, 1 cm habituellement admis) [11]. Les principes
chirurgicaux sont ceux de tout STS.

Dans les sarcomes de grade faible et  de taille inférieure à 5 cm, la chirurgie seule est en
général le traitement proposé en cas d’exérèse complète.

Une  chirurgie  R1  ou  R2  doit  conduire  à  une  réévaluation  des  possibilités  de  reprise
chirurgicale. En cas de R1 non opérable, on proposera systématiquement une radiothérapie
complémentaire.

Une amputation se discute en cas de TMGN extensive ou de récidive locale après une 1ère

chirurgie satisfaisante [9].

- Radiothérapie [14]
L’association  d’une  exérèse  chirurgicale  élargie  et  d’une  radiothérapie  complémentaire
représente un standard pour le  traitement locorégional.  Ses indications sont les  TMGN de
grade  intermédiaire  ou  haut,  et  de  bas  grade  après  résection  marginale  [9,  15].  En  cas
d’amputation ou de résection compartimentale avec marges saines, la radiothérapie adjuvante
n’est pas requise.

La dose visée après une exérèse R0 est de 50 Gy, avec un complément de dose de 10 à 15 Gy
dans  un  volume  réduit  en  cas  de  résidu  microscopique  (exérèse  R1  :  marges  d’exérèse
infiltrées  par  la  tumeur  après  exérèse  macroscopiquement  complète).  L’ensemble  du  lit
opératoire,  y  compris  trajets  et  orifices  de  drains,  doit  être  concerné  avec  une  marge  de
sécurité [11].

- Traitement néo-adjuvant et indications
En cas de tumeur jugée inopérable de façon carcinologique, aucune recommandation portant
spécifiquement sur les TMGN n’existe. 
La  chimiosensibilité  des  TMGN  est  comparable  à  la  moyenne  des  STS  [16].  Une
chimiothérapie  néoadjuvante  peut  parfois  permettre  de  rendre  opérables  certains  patients
porteurs d’un sarcome considéré comme inopérable. Si l’état général le permet, le protocole
habituellement  proposé  associe  de  la  doxorubicine  (à  la  dose  de  50  à  75  mg/m²)  et  de
l’ifosfamide (à la dose de 5000 à 9000 mg/m²) [16].



La chimiothérapie néo adjuvante n’est en revanche pas recommandée chez des patient jugés
opérables,  en  dehors  d’essais  thérapeutiques.  Essai  « EUROSARC  ISG-STS  10-01»  néo
adjuvant (cf référentiel Sarcomes des Tissus Mous)
La radiothérapie ou une chimiothérapie néoadjuvante locorégionale par melphalan associée au
TNF par la technique de membre isolé perfusé sont aussi des options pouvant se discuter en
cas de tumeur inopérable d’emblée [11].

- Traitement adjuvant et indications
La place de la chimiothérapie adjuvante est débattue [17]. 
En  cas  de  bonne  réponse  à  une  chimiothérapie  néo  adjuvante,  la  poursuite  de  la
chimiothérapie en adjuvant est également discutée.

Traitement au stade localement avancé ou métastatique
-1ère ligne métastatique
La doxorubicine (75mg/m²/3 semaines) est utilisée au stade métastatique, en monothérapie
[18] ou éventuellement associée à l’ifosfamide [9].

-2e ligne et autres
En cas d’échec d’une 1ère ligne, on discutera une prise en charge palliative exclusive.
En  cours :  Essai  REGOSARC (phase  II  regorafenib  vs  placebo,  2ème ou  3ème ligne  après
anthracyclines, ouvert à Cochin et St Louis)
Les médicaments potentiellement actifs dans les STM sont la trabectedine [19] [20, 21, 22], la
dacarbazine (DTIC) [15], le pazopanib [23].

- Essais cliniques en cours
Pas d’essai clinique ouvert à l’APHP spécifique aux TMGN.

- Existence d’un interlocuteur pour avis au sein de réseau AP-HP
Contact : 
Pr  Tournigand,  service  d’oncologie  médicale,  Hôpital  Henri  Mondor,  Créteil,
christophe.tournigand@hmn.aphp.fr ; tel 01 49 81 25 67 ; fax 01 49 81 25 79

Pr Wolkenstein, Centre de référence des Neurofibromatoses, service de dermatologie, Hôpital
Henri Mondor, Créteil, pierre.wolkenstein@hmn.aphp.fr ; tel 01 49 81 45 13 ; fax 01 49 81 25
05
Dr  Zehou,  service  de  dermatologie,  Hôpital  Henri  Mondor,  Créteil,
ouidad.zehou@hmn.aphp.fr ; tel 01 49 81 45 13 ; fax 01 49 81 25 05

Téléconférence pour RCP de recours auprès  de la  RCP du Centre  Léon Bérard,  Pr  Blay,
secretariatrcp@lyon.unicancer.fr 

- Spécialistes référents 
Pr Méningaud, Dr Bosc, chirurgiens plasticiens, Hôpital Henri Mondor, Créteil, tel 01 49 81
35 31
Dr Le Guerinel, neurochirurgien, Hôpital Henri Mondor, Créteil, tel 01 49 81 22 09
Dr Le Mouel, chirurgien orthopédiste, Hôpital Henri Mondor, Créteil, tel 01 49 81 26 07

Relecture  anatomo-pathologique  de  cas  suspect  de  TMGN pour  inclusion  dans  le  réseau
RRePS :

mailto:secretariatrcp@lyon.unicancer.fr
mailto:ouidad.zehou@hmn.aphp.fr
mailto:pierre.wolkenstein@hmn.aphp.fr
mailto:christophe.tournigand@hmn.aphp.fr


Dr  Nicolas  ORTONNE,  département  de  Pathologie,  Hôpital  Henri  Mondor,  Créteil,
nicolas.ortonne@hmn.aphp.fr; tel 01 49 81 27 38 ; fax 01 49 81 27 33

mailto:nicolas.ortonne@hmn.aphp.fr
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